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ELLE DECO SUD

UNSFA
Le spa, nouvelle escale
béa ute? Palaces
et résidences de luxe
en signent les plus
spectaculaires.
Nos préférés à tester
durgence.
PAR GUYLAINE I DOUX

CASTELNAU-LE-LEZ
Bain de nature
Le dernier ne des spas du Sud s est mis au vert, dans un one en domaine viticole
devenu hôtel de luxe Piscine dans lesvignes cabmesdesign jardins
nleneurs Cette perle de 2 DOO m'est signée par les architectes Marc Hertnch
et Nicolas Adnetet les soins réalisés avec les produits An ne Sémonm
• Spa du Domaine de Verchant, I, boulevard Philippe-Lamour
(0467072600). wwwverchant com

GARGAS
Campagne chic
Unefo s ici,on neveutpluspartir catombebien ce
spa de 1500 metres carres niche dans le
cinq etoiles La Coquillade, qui dessine un hameau
provencal deal lesviellespierrescachant
piscines restaurants, chambres etvues sur le
Ventoux Le mimmalisme du spa a ete conçu
pour profiter de ce cadre unique, 100%bucolique
SomsThalgo, Rose &Pepper et Furterer
• Spa de la Coquillade Village, Le Perrotet
(0490747171). www.coquillade.fr

MAME
lire de jouvence
Fleuron provencal L Occitane a installe son spa au Relais & Châteaux
Le Couvent des Minimes un one en couvent réhabilite avec
une élégance contemporaine qui force l'admiration Le spa (750m2)
est dans la même veine, des touches de couleurs acidulées
adoucies par le bois blond et les vieilles pierres Une réussite
Spa du Couvent des Minimes, chemin des Jeux-de-Mai (0492747777).
w.couventdesm inimes-hotelspa.com
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GORDES
Panoramique
Cachée dans les ruelles du village
perche cette demeure seigneuriale
transformée en hôtel de luxe abrite
un vaste spa Sisley (800 m2) I un
des plus bluffants du Sud avec ses
panoramas sur le Luberon depuis les
quatre piscines et les sa lons de repos
• Spa de la Bastide-de-Gordes,
rue de la Combe (0490721212)
www bastide-de-gordes.com

LETHORONET
La route zigzague au milieu des pinsavantd arriver
a ce spa de 200 m2 signe Cinq Mondes
[ci dessous) couleurs sombres et géométrie
mimmaliste a la rigueurtoute masculine
• Spa de l'hôtel Les Lodges Sainte-Victoire,
2250, route de Cézanne (0442248040).
www.leslodgessaintevictoire.com

LES BAUX-DE-PROVENCE
Ce spa Sisley de 500 m2 (ci dessus} se cache dans I une des plus
belles adresses du luxe dans les Alpilles Tapissées de bois
blond les cabines de soins jouxtent la piscine tapie au milieu des
avandesefdesp ns aucreuxduVald Enfer Le paradis'
fc Spa de Baumaniere (0490542467). wwwoustaudebaumaniere.com

MARSEILLE
bâteau d'eau
La mer comme horizon etcomme base
des soins et des cures e esttout le programme
du Chateau Berger un centre de
thalassothérapie cryotherapie (nouvel
appareil) et spa perche dans une imposante
demeure bourgeo se de la corniche
marseille se ou les palmiers du parc achèvent
d'insuffler un parfum de Californie
• 281, Corniche Kennedy (0491526161).
•: www.chateauberger.com
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ELLE DËCO SUD LES PLUS BEAUX SPAS

MARSEILLE
Parenthèse eneliaiitee
Dans l'ancien Hôtel DieuduXVIII c siecle,revuparJean PhilippeNuel,
I Intercontinental surprend par les dimensions de son spa Clarins
(I 000 rn2) avec deux saunas (ci-dessous), un hammam (ci-contre) © f u n
bassin interieur d u ne élégance discrète sous les voûtes en pierre
• Spa de l'Hôtel Intercontinental, I, place Doviel (0413 42 42 43),
http://marseille.intercontinental.com

RAMATUELLE
Nouvelle vasque
Dans la famille design, ce vaste spa
(12 cabineset2 piscines) estun bijou de
douceur minimaliste, tel un balcon sur la
Riviera, où chaque détail a eté pense pour
laisser entier la lumiere et les vues sul mer
En prime, une carte de soins aussi pointue
que le decor (Crème de la merelNescens
• Spa de l'hôtel La Réserve,
Chemin de la Quessine (04 94 44 94 44),
www.lareserve-ramatuelle.com

Esprit

GASSIN

Hipster attitude oblige, ce spa Canto
de 300 m2 a même son barbier Les Vl P adore
les six cabines habillées de bois, les tables de massage
allemandes, la piscine ouverte sur le Golfe de
Sa mt Tropez, les cures detox et le coaching personnalise
• Spa de l'hôtel Kube, chemin du Rogon-de-la-Valette
(04 94 97 20 00). www.kubehotel-saint-tropez.com

u
u
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CANNES
Icône des Annees Folles dressée depuis 1926 sur
la Croisette I hôtel Ma|estic se devaitdavoirson spa
estampille Clarins, celui ci a ete conçu comme

TOURETTES

une bulle de luxe zen (450 m2), un cadre feutré à

Temple dè beauté

decouvrirsous la houlette du coach maison
• Spa du Majeslic Barrière, 10, La Croisette
(04 92 98 77 00). www.hotelsbarriere.com

C'est I un des plus grands spas Canto de France
3200m 2 ,14 cabines de soins, 2 p seines,
et puis sauna, hammam lits de relaxation, salon
de the salon de coiffure et même fontaine
déglace i UnmustVIP.dansundomaineprivé
avec un immense parc méditerranéen
• Spa de l'hôtel Terre-Blanche,
3100, route de Bagnols-en-Forêt (04 94 39 90 00).
www.terre-blanche.com

ENCE
Love dans une ancienne commandenetempliere du Xll e siecle
ce spa Sisley (400 m 2 ) caracole au hit parade
des meilleurs d Europe, moins pou r sa decoration classique
que pour son cadre un cinq etoiles dans un parc
sublime avec des cabines de soins creusées dans la falaise
etdes massages sous une rotonde extérieure
• Spa du Château Saint-Martin, 2490, avenue des Templiers
(04 93 58 40 SO), www.chateau-st-martin.com
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MONACO
Tour d'ivoire
Le dernier ne des spas monégasques cumule
essuperlatifs plusgrand(l 800m2) plushaut
surtrois étages de la tour Odeon, la plus haute
du Rocher), plus élégant [une deco signée Alberlo
Pinto un jardin dessine parjean Mus), plus luxe
[un spa Sisley conçu par Sfa wellness, LA réfère nee
des spas de luxe dans le Sud) Bref hors norme
• Spa Odéon, 36, avenue de l'Annonciade
377 97 98 3915). www.odeonspa.com

SAINT-VËRAN
Haut perché
Leplushautd Europe I Dans I unique hôtel
de luxe de ce village iconiquedu
Queyras, a 2 040 rn d'altitude avec sa
deco tout bois sa piscine avec vue sur les
sommets, sa balneotherapieàael etoilee!
sa belle carte de massages (dont l'un
aux boules de mélèze tiedes), ce spa Nuxe
de 500 m2 respire l'air des cimes
• Spa de l'hôtel Alfa Peyra,
Quartier La Ville (04 92 22 24 06).
www.altapeyra.com

PORTO-VECCHIO

Perle rare
L'hôtel le plus design de Corse a compense la
taille modeste de son spa (250 m2) en le traitant
tel un pyau (marbre elbois sombre), et
ensadossant - en exclusivité pourla Francea la marque de cosmétique de luxe britannique
Espe La piscine et le |ardm en balcon
dessiné parjean Mus complètent la carte
postale design
• Spa de l'hôtel Casadelmar (04 95 72 34 39).
www.casadelmar fr

Repaire discret pour Vl P, esse nee du luxe
a la Corse, avec sa presqu'île privee
et ses terrasses les pieds dans le sable,
le Grand Hôtel de Cala Rossa |oue
une partition zen dans son spa Clarins
(500 m2) p seine interieure avec musique
sous I eau, ca bines de soins tisanene,
yoga sur la plage, stretching sous les pins
Tout pourunîlot de bien être
• Spa du Grand Hôtel Cala-Rossa,
20137, Lecci de Porto-Vecchio (04 95 716151).
www.hotel calarossa.com
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